DIRECTION DE L'OPERA
Catégorie C - Filière Technique

Ref : 2019/APP19

Apprentissage - LICENCE PRO Métiers de la
scène lyrique - option bibliothécaire musical
(H/F)
Date limite de candidature : 28-06-2019

Ville ouverte sur la mer, Nice est un territoire dynamique composé de plus de 340 000 habitants.
Au cœur de la Métropole Nice Côte d’Azur depuis le 1er janvier 2012, la ville de Nice emploie plus de 8 000 agents
pour un budget annuel de 720 millions d’euros, lui permettant ainsi d’offrir à ses habitants un service public de
proximité de qualité.

Contexte du recrutement et définition de poste
Au sein du service de la direction de l'Opéra, l’apprenti(e) seconde le bibliothécaire et son adjoint dans leur travail
quotidien :
Accueil sur place et au téléphone
Gestion des commandes (locations et achats)
Gestion des prêts et retours
Classement et rangement de partitions
Travaux d’écritures sur le logiciel Finale
Préparation des partitions : report de coups d’archet, etc
Catalogage du fonds dans le logiciel Studio Régie

Profil
Etudiant en formation « bibliothécaire musical », Licence pro Métiers de la scène lyrique
Connaissance musicales et musicologiques
Maîtrise du pack office
Connaissance de Studio Régie, un plus
Connaissance du logiciel Finale

Vous retrouverez sur notre site Internet https://recrutement.nicecotedazur.org ainsi que sur chaque site web de nos
entités une présentation complète de notre activité, de nos projets et de l’ensemble des postes à pourvoir. Pour
postuler, inscrivez-vous sur notre site avec votre lettre de motivation et votre CV. Si vous n’avez pas accès à Internet,
vous pouvez nous adresser ces documents, en précisant la référence de l’annonce, par courrier à Monsieur le Maire ou
Monsieur le Président : Direction Générale Adjointe Ressources Humaines et Systèmes d’Information – Direction
Recrutements et Carrières – Service Recrutement et Mobilité – 3 rue Raoul Bosio – 06364 NICE CEDEX 4.
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